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Régénération tissulaire guidée pour les défauts infra-osseux.
Les traitements actuels des maladies parodontales ne permettent pas de restaurer l'os endommagé, ni les
tissus supportant les dents. Il y a ainsi des limites à la prise en charge des patients atteints de parodontite
avancée. La technique chirurgicale appelée régénération tissulaire guidée (RTG) pourrait permettre la
régénération et ainsi améliorer les résultats obtenus avec les techniques chirurgicales conventionnelles.
Les résultats de cette revue systématique ont montré un certain nombre d'avantages à utiliser la RTG dans
les défauts infra-osseux, mais avec de grandes variations dans les résultats comparativement à la
chirurgie conventionnelle. Il n'a pas été possible d'identifier clairement les facteurs responsables de cette
variabilité. Ainsi, les patients et les professionnels de santé doivent considérer la prédictibilité de la
technique et la comparer avec les autres méthodes de traitement avant de prendre la décision finale du
recours à la RTG. Les effets indésirables du traitement étaient généralement mineurs et similaires entre les
groupes, malgré un temps de traitement accru pour le groupe avec RTG. Nous recommandons de futures
recherches pour analyser les causes de la variabilité des résultats et pour identifier quelles
caractéristiques de la pathologie ou du patient sont plus clairement associées à un effet bénéfique.
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